
Béarn : il coupe des feuilles de cannabis au bord du gave
  Lecture 1 min

Accueil  

Les policiers l’ont surpris dimanche 12 septembre, à Mazères-Lezons.

Les bords de gave semblent propices à la culture de cannabis. Après les 167 plants arrachés par les
gendarmes  samedi 4 septembre, c’est au tour des policiers, dimanche 12 septembre, de tomber sur
une plantation illicite sur les bords du gave de Pau, à Mazères-Lezons. Ils ont rempli deux bocaux et
deux sacs plastique de têtes de cannabis.
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À proximité, à 22 h 20, des policiers de la brigade anticriminalité ont trouvé un individu qui était en
train de couper des feuilles de cannabis.

Ce Mazérois de 20 ans écope d’une ordonnance pénale devant le délégué du procureur pour le
5 novembre, avec pour réquisitions, d’effectuer à ses frais un stage de sensibilisation aux dangers des
stupé�ants ou à défaut une amende de 500 euros.
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